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Après le 500e anniversaire de la Renaissance 
en 2019, les 10 ans de l’inscription de la 
Cité épiscopale au patrimoine mondial en 

2020, l’Office de tourisme s’inscrit en 2021 dans une 
commémoration nationale afin de célébrer le 400ème 
anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine, 
un prétexte pour nous, d’aborder le XVIIe siècle à Albi.

Il va de soi que les amateurs de fables ne seront pas 
en reste car elles seront notre f il conducteur pour 
découvrir de manière originale notre patrimoine 
d’exception qu’il soit bâti ou végétal. 

Au programme, des rendez-vous incontournables 
avec des intervenants toujours aussi enthousiastes : 
conférences, concert, visites guidées pour petits 
et grands, ateliers découvertes à la Médiathèque 
ou à l’Ecole Européenne des Arts et de la Matière… 
Cette année, nous investirons le Théâtre des Lices avec 
le spectacle d’Olivier Barrot, journaliste de France 3 
et TV5 Monde, « Jean de la Fontaine : quel étonnant 
personnage ! ».

Albi est très connue pour son architecture et son 
histoire médiévale et renaissance, beaucoup moins 
pour le XVIIe siècle, notre souhait est donc de vous faire 
découvrir des « trésors » cachés, des lieux insolites, des 
personnages méconnus pour que notre Cité s’offre à 
vous sous un nouveau jour.

Albigeois, amis, voisins, touristes de passage venez 
partager cette semaine riche et dense à nos côtés et 
n’oubliez pas, comme l’écrivait notre fabuliste que « sur 
les ailes du temps, la tristesse s’envole » !

Présidente de l’Office de Tourisme d’Albi

ISABELLE MARTIAL
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DANS LES PAS DES PEINTRES 
ALBIGEOIS DU XVIIe SIÈCLE
Au carrefour de l’art et de l’histoire, 
cette exposition brosse le portrait 
de la société du temps et présente 
Bourguignon, Hourde, Molinier et 
Bourdelet, tous peintres, venant pour 
beaucoup des Pays-Bas, qui se sont 
installés à Albi pour y exercer leurs 
talents.
Maison du Vieil Alby, 
1 rue de la Croix Blanche, 
Albi 05 63 54 96 38
Du 1er au 28 octobre 2021. Du lundi 
au samedi de 14h à 17h. Entrée 2€/
personnes (gratuit pour les moins de 
18 ans). 
  

JEAN DE LA FONTAINE,  
LES FABLES DU DESSIN  
DE PRESSE
Depuis ses origines, la caricature 
recourt à la métaphore pour 
évoquer la vie politique et sociale. 
Le dessinateur puise dans différents 
fonds culturels la métaphore la 
plus. On comprend bien pourquoi 
les dessinateurs de presse vont 
s’inspirer assez largement des 
fables de La Fontaine, elles-
mêmes popularisées par le biais de 
l’enseignement scolaire.
Hôtel Reynès, rue Timbal, Albi
Du 16 au 24 octobre de 14h à 17h30 - 
Le samedi de 10h à 12h et 14h à 17h30. 
Entrée libre .

EXPOSITIONS

Albi (Tarn), cathédrale Sainte-Cécile.
Référence : IVR73_20118150080NUCA - Porte latérale nord du choeur. Détail d'un lapin 
allaitant ses petits. - Poitou, Philippe, (c) Inventaire général Région Midi-Pyrénées.

ALBI  
FÊTE LE SIÈCLE  
DE JEAN DE  
LA FONTAINE 

 CONFÉRENCE

 ANIMATION

 VISITE GUIDÉE

 CONCERT

 SPÉCIAL ENFANT

 BLIND TEST

  ATELIER / 
DÉMONSTRATION 

THÉÂTRE



« Louis XIV protecteur des Arts et des Sciences », Jean GARNIER (1632 - 1705)

76

SAMEDI 16 OCTOBRE

 10h > 11h30

LE BON SAUVEUR, LE PETIT 
VERSAILLES D’ALBI
Poussez avec nous les portes 
de la résidence d’été des évêques 
d’Albi, aujourd’hui Fondation  
Bon Sauveur d’Alby, construite dès  
la fin du XVIIe siècle et surnommée 
« le petit Versailles »… Cette visite 
permettra d’évoquer l’évolution  
de l’architecture du XVIIe au XIXe 
siècle et la vie des évêques qui ont 
occupé ces lieux.
Départ devant le Bon Sauveur, 
20 blvd du Lude, Albi 
Tarifs : PT 8 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr 
 

 14h > 15h30

LES ENFANTS DE LA FONTAINE 
Parcours les rues d’Albi en famille à 
la recherche des animaux échappés 
des fables de La Fontaine.
Observation, déduction, sens de la 
rime et imitations seront de la partie. 
Rires et moments de convivialité 
garantis. Sois rusé comme le renard, 
agile comme l’aigle, rapide comme 
le lion…imite, mime, dompte ces 
animaux et tu gagneras !
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : TR 6 € (7 à 12 ans) / moins de 
6 ans gratuit (1 adulte accompagnant 
4€ pour 2 enfants maximum)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr 

 
 
 

 16h > 18h
 
BLIND TEST EN FAMILLE
C’est en solutionnant des énigmes 
que vous pourrez vous orienter 
dans la ville, retrouver le guide et 
découvrir Albi aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Bonnes chaussures, bon sens 
de l’orientation et de la déduction 
indispensables !
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 10 € / TR 6 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass) / moins de 6 ans gratuit
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

  18h > 19h15 

ART ET POUVOIR AU SIÈCLE  
DE JEAN DE LA FONTAINE
Par Clément Tonon, auditeur au 
Conseil d’Etat. 
Le XVIIe siècle consacre un 
rapprochement inédit entre les 
arts et le pouvoir politique. Avec 
la construction de la monarchie 
absolue, rois et ministres 
encouragent la production artistique 
pour promouvoir un art au service 
du pouvoir et créent des institutions 
qui marqueront l’histoire culturelle 
de la France jusqu’à nos jours, 
comme avec la fondation de la 
Comédie-Française par Louis XIV en 
1680. Du côté des artistes, peintres 
et écrivains, le pouvoir est un thème 
central d’inspiration : magnifié par 

les tragédies de Corneille et Racine 
ou par les portraits de Philippe de 
Champaigne, raillé chez La Fontaine 
ou Molière, la puissance du roi  
et des grands se donne à voir 
dans les œuvres qui deviennent 
de véritables miroirs des princes. 
Cette conférence aura pour objet 
de se plonger dans ces relations 
fascinantes, si importantes pour 
l’histoire politique et artistique de 
notre pays, entre le sceptre et la 
plume au siècle de La Fontaine.
Hôtel de ville, salle Jean Jaurès, 16 
rue de l’Hôtel de ville, Albi
Entrée libre.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr
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  20h30 > 22h 

CONCERT DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE  
DU TARN
Concert de musique baroque 
française de la fin du XVIIe siècle qui 
rendra hommage à la collaboration 
entre Molière et Lully, une alliance 
de deux génies pour la création 
de comédies-ballets. Proposé 
par les élèves et professeurs du 
département « Musique Ancienne » 
du Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn.
Collégiale Saint-Salvi, Albi
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

LUNDI 18 OCTOBRE
 

 10h > 11h30 

ALBI DU GRAND SIÈCLE AU 
SIÈCLE DES LUMIERES  
(XVII-XVIIIe SIÈCLE) 
Démolition des remparts, 
amélioration de la circulation, 
construction de nouvelles maisons, 
du « petit Versailles », grands 
travaux d’urbanisme, entre le XVIIe 
et le XVIIIe siècle, la ville d’Albi s’est 
débarrassée de son carcan médiéval 
pour renaître et entrer dans l’aire de 
la modernité. Parcourez les rues à la 
rencontre des vestiges d’architecture 
classique qui parsèment la ville.
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 8 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr 

 14h30 > 16h00 

LE FABULEUX BESTIAIRE 
DE SAINTE-CÉCILE 
« Je me sers des animaux pour 
instruire les hommes » disait 
Jean de La Fontaine. Avez- vous 
remarqué tous ces animaux qui vous 
observent lorsque vous rentrez dans 
la cathédrale Sainte-Cécile ? Saurez-
vous les associer entre eux ou à un 
trait de caractère humain ? Observez 
bien, enquêtez et retrouvez vos 
propres traits de caractère lors de 
cette visite ludique et conviviale.
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 12 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass). Entrée dans le chœur 
comprise.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

 18h > 19h15

ALBI AU XVIIe SIÈCLE
Par Gérard Alquier, Historien, 
Albi patrimoine.
Depuis la fin du « Moyen-Âge », 
le cadre de vie albigeois n’a pas 
changé, mais l’économie est en 
déclin. La population vit toujours 
difficilement. Le seigneur évêque 
impose son autorité et marque la 
cité épiscopale de son empreinte sur 
tous les plans. 
Hôtel de ville, salle Jean Jaurès,  
16 rue de l’Hôtel de ville, Albi
Entrée libre.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

Albi (Tarn), cathédrale Sainte-Cécile.
Référence : IVR73_20118150110NUCA - Détail d'un aigle 
dans la mouluration du jubé. - Poitou, Philippe, (c) 
Inventaire général Région Midi-Pyrénées.
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La Cité épiscopale d’Albi, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
bénéficie d’une reconnaissance 
nationale pour ses actions en 
faveur de son patrimoine végétal 
et naturel. La biodiversité présente 
sur son territoire constitue en effet 
un atout précieux qui contribue au 
cadre de vie privilégié des Albigeois.
La Ville d'Albi s’est engagée depuis 
de nombreuses années à préserver 
et à favoriser la biodiversité sur son 
territoire, démarche qui s'inscrit 
plus largement dans sa politique de 
protection de l'environnement.  
C’est un travail au quotidien mené 
par une équipe d’une soixantaine 
d’agents du service patrimoine 
végétal et environnement. 
Jardiniers, agents d’entretien, 
grimpeurs-élagueurs entretiennent, 
fleurissent et embellissent plus 
de 80 hectares de parcs, jardins et 
espaces naturels et près de 9 000m² 
de massifs fleuris. 

ALBI, 
LA VILLE 
VERTE

UN ATLAS  
DE LA BIODIVERSITÉ  
COMMUNALE (ABC) 

La Ville d'Albi s'est engagée dans 
une politique volontariste en matière 
d’inventaire, de préservation et 
de valorisation de la biodiversité, 
concrétisée par le lancement de son 
Atlas de la biodiversité communal, 
qui répertorie les oiseaux, 
mammifères, batraciens, reptiles, 
insectes et plantes remarquables sur 
son territoire.
Avec ses partenaires elle a ainsi 
recensé 193 espèces d'oiseaux, 
16 espèces de mammifères, 9 
espèces de reptiles, 11 espèces 
d'amphibiens, 60 espèces de 
papillons diurnes et de nombreuses 
espèces d’insectes.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à consulter les différents guides 
thématiques disponibles sur 
mairie-albi.fr (guide des oiseaux / 
insectes / mammifères / reptiles).

Ouvrez l’œil !

La Ville d'Albi lance un appel à 
participation pour recenser les 
reptiles et amphibiens présents  
à Albi. Il suffit d'écrire à  
biodiversite@mairie-albi.fr  
ou de contacter le service 
environnement et patrimoine 
végétal (05 63 49 15 40) en 
indiquant le lieu et la date de 
l'observation.

 
 
 

VENDREDI 22 OCTOBRE : 
DÉCOUVERTE DE LA 
PLAINE DE LA MOULINE 

La plaine de la Mouline est un site 
idéal pour mesurer la richesse de la 
biodiversité albigeoise. 
Les nombreux habitats terrestres 
et aquatiques sont ici préservés 
et pourront être observés lors de 
cette visite de terrain animée par 
le Service patrimoine végétal et 
environnement. Celle-ci permettra 
de comprendre la gestion 
écologique qui est appliquée sur ce 
site depuis plus de dix ans par les 
agents du service, mais également 
de découvrir la grande diversité des 
espèces présentes. La signalétique 
en place et les brochures naturalistes 
réalisées depuis 2016 serviront 
d’appui pour la balade.  
(voir page 21)



Albi (Tarn), cathédrale Sainte-Cécile. - Référence : IVR73_20118150073NUCA - Détail du motif de cerfs encadrant le bla-
son de Louis d'Amboise. Porte latérale sud du choeur. - Poitou, Philippe, (c) Inventaire général Région Midi-Pyrénées.
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L'ÉCHAPPÉE VERTE : 
UNE RANDONNÉE  
EN CŒUR DE VILLE 

Créée il y a plus de dix ans, 
l'Echappée verte emprunte une 
partie du GR 36 qui relie la Manche 
à la Méditerranée. Elle offre la 
possibilité de se promener dans un 
milieu naturel préservé sur quatre 
kilomètres le long du Tarn et du 
ruisseau du Caussels.
Elle se décline en trois sections 
balisées, qui offrent aux promeneurs, 
trois ambiances nature :
• Le Sentier des berges 
• Le Sentier sauvage 
• Le Sentier de la Mouline

Depuis le mois de juillet 2021, 
une nouvelle portion, cyclable et 
accessible toute l'année, prolonge 
l'Echappée verte par le bois de 
Jarlard. Bonne balade à tous !

MARDI 19 OCTOBRE 

 10h > 11h30

LE FABULEUX BESTIAIRE  
DE SAINTE-CÉCILE 
« Je me sers des animaux pour 
instruire les hommes » disait Jean 
de La Fontaine. Avez-vous remarqué 
tous ces animaux qui vous observent 
lorsque vous rentrez dans la 
cathédrale Sainte-Cécile ? Saurez-
vous les associer entre eux ou à un 
trait de caractère humain ? Observez 
bien, enquêtez et retrouvez vos 
propres traits de caractère lors de 
cette visite ludique et conviviale. 
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 12 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass). Entrée dans le chœur 
comprise.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

 14h30 > 16h00 

ALBI DU GRAND SIÈCLE AU 
SIÈCLE DES LUMIÈRES  
(XVII-XVIIIe SIÈCLE) 
Démolition des remparts, 
amélioration de la circulation, 
construction de nouvelles maisons, 
du « petit Versailles », grands 
travaux d’urbanisme, entre le XVIIe 
et le XVIIIe siècle, la ville d’Albi s’est 
débarrassée de son carcan médiéval 
pour renaître et entrer dans l’aire de 
la modernité. Parcourez les rues à la 
rencontre des vestiges d’architecture 
classique qui parsèment la ville.
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 8 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr
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  18h > 19h15 

LES COMTESSES QUI ÉCRIVENT 
SONT DÉLICIEUSES : portrait 
amoureux d’Antoinette Salvan 
de Saliès, première muse d’Albi 
Par Mathieu Desachy, directeur 
de la bibliothèque Inguimbertine 
(Carpentras).
Aux côtés de La Fontaine, Racine 
ou Molière, les plus délicieux 
auteurs du Grand Siècle sont plutôt 
à chercher aujourd’hui parmi ses 
dames oubliées, au premier rang 
desquels Antoinette Salvan de 
Saliès, qui a écrit avec discrétion une 
nouvelle historique – La Comtesse 
d’Isembourg – puis une agréable 
philosophie du bien-être avec ses 
Réflexions chrétiennes, incarnant 
le charme discret d’une comtesse 
faisant fi des raisons et sentiments 
du cœur avec autant d’humour que 
de galanterie. Une invitation aux 
rêves littéraires féminins d’antan 
auprès d’une muse retrouvée.
Hôtel de ville, salle Jean Jaurès, 16 
rue de l’Hôtel de ville, Albi
Entrée libre.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

Documents conservés à la
médiathèque Pierre-Amalric d'Albi.

MERCREDI 20 OCTOBRE
 

  10h > 11h30 

LES ANIMAUX  
DE SAINTE-CÉCILE
Les décors peints de la cathédrale 
regorgent de représentations 
animalières. Retrouve les animaux, 
associe-les et trouve leurs 
particularités. Cette visite ludique  
et interactive te plongera dans 
l’univers et le bestiaire des fables  
de La Fontaine. 
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : TR 6 € (7 à 12 ans) / moins de 6 
ans gratuit ( 1 adulte accompagnant 
4€ pour 2 enfants maximum )
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

 
 
 

  10h30 > 11h30  

CROC’HISTOIRES SUIVIES  
D’UN CROC’ATELIER  
Par le personnel des médiathèques 
de l’Albigeois.
Croc’ Histoires Jean de la Fontaine, 
suivies d’un atelier créatif « Fables 
à ma fontaine » : à chacun ses 
personnages et ses mots.
Médiathèque Pierre-Amalric, 30 
avenue Général de Gaulle, Albi
Entrée libre à partir de 4 ans. 
Réservation obligatoire :
Dans les Médiathèques du Grand 
Albigeois ou au 05 63 76 06 10

Document conservé à la médiathèque Pierre-Amalric d'Albi.
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 14h00 > 15h30
 
LES ENFANTS DE LA FONTAINE 
Parcours les rues d’Albi en famille 
à la recherche des animaux 
échappés des fables de la fontaine. 
Observation, déduction, sens de la 
rime et imitations seront de la partie. 
Rires et moments de convivialité 
garantis. Sois rusé comme le renard, 
agile comme l’aigle, rapide comme 
le lion…imite, mime, dompte ces 
animaux et tu gagneras. 
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi 
Tarifs : TR 6 € (7 à 12 ans) / moins de 
6 ans gratuit (1 adulte accompagnant 
gratuit pour 2 enfants)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr 

 16h > 18h 
 
BLIND TEST EN FAMILLE 
C’est en solutionnant des énigmes 
que vous pourrez vous orienter 
dans la ville, retrouver le guide et 
découvrir Albi aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Bonnes chaussures, bon sens 
de l’orientation et de la déduction 
indispensables !
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 10 € / TR 6 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass) / moins de 6 ans gratuit
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

Albi (Tarn), cathédrale Sainte-Cécile. - Référence : IVR73_20118150075NUCA 
Porte latérale nord. Détail de l'angle supérieur. - Poitou, Philippe, (c) Inventaire général Région Midi-Pyrénées.

 18h > 19h15  
 
JEAN DE LA FONTAINE : 
PAROLE(S) DE FABULISTE ! 
Par Linda Ferré – guide-
conférencière de l’AGIT.
Commune à toutes les cultures, 
la fable, véritable patrimoine 
immatériel aux origines antiques, a 
bien souvent nourri notre folklore. 
Et pourtant, elle apparaît comme 
un genre simple, voire naïf, puisque 
mettant en scène des animaux 
doués de parole.

Or, selon Jean de La Fontaine, « tout 
parle dans l’Univers ».
Ainsi, la fable possède plusieurs 
facettes, oscillant entre vérité et 
mensonge, entre divertissement 
et morale, entre œuvre poético-
littéraire et récit parlé, voire conté…
Hôtel de ville, salle Jean Jaurès, 16 
rue de l’Hôtel de ville, Albi
Entrée libre. 
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr
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Accompagné de deux comédiens, 
je présente en situation les scènes, 
les textes ou les auteurs les plus 
populaires du répertoire dramatique 
ou de la littérature de tout temps 
et de partout. Tout est prétexte 
à remettre ces œuvres, devenus 
emblématiques pour la plupart, 
dans leurs époques et dans la nôtre : 
à Albi ce sera Jean de la Fontaine ! 
Arrêt sur image, arrêt sur le temps, 
arrêt sur la scénographie, je propose 
d’en approfondir notre connaissance 
et de les illustrer par la présence 
à mes côtés de mes camarades 
comédiens.
Théâtre des Lices, Albi
Tarifs : PT 10 € / TR 6 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass) / moins de 10 ans gratuit
Réservation conseillée :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

JEUDI 21 OCTOBRE

 10h > 11h30  

ALBI DU GRAND SIÈCLE AU 
SIÈCLE DES LUMIÈRES (XVII-
XVIIIe SIÈCLE) 
Démolition des remparts, améliora-
tion de la circulation, constructions de 
nouvelles maisons, du  
« petit Versailles », grands travaux 
d'urbanisme entre le XVIIe  
et le XVIIIe siècle, la ville d'Albi s'est  
débarrassée de son carcan médiéval 
pour renaître et entrer dans l'aire  
de la modernité.
Parcourez les rues à la rencontre des 
vestiges d'architecture classique qui 
parsèment la ville.
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 8 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass) 
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

  14h30 > 16h 
 
LE FABULEUX BESTIAIRE  
DE SAINTE-CÉCILE 
« Je me sers des animaux pour 
instruire les hommes » disait 
Jean de La Fontaine. Avez- vous 
remarqué tous ces animaux qui 
vous observent lorsque vous rentrez 
dans la cathédrale Sainte-Cécile ? 
Saurez-vous les associer entre eux 
ou à un trait de caractère humain ? 
Observez bien, enquêtez et retrouvez 
vos propres traits de caractère lors de 
cette visite ludique et conviviale. 
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 12 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass). Entrée dans le chœur 
comprise.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

 20h30 > 22h00 

JEAN DE LA FONTAINE : QUEL 
ÉTONNANT PERSONNAGE ! 
Par Olivier Barrot, journaliste qui 
anime quotidiennement depuis 1991 
l’émission « Un livre un jour » sur 
France 3 et TV5 Monde.
Je vous propose une promenade 
dans l’actualité littéraire ou 
théâtrale des siècles passés sans 
souci de hiérarchie non plus que 
d’exhaustivité, portée par un souci 
de pédagogie amusante. Je veux 
vous faire partager mes coups de 
coeur et mes passions et vous faire 
toucher du doigt des moments 
cruciaux de notre histoire, signes 
d’évolution des valeurs de notre 
société. 
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 18h > 19h15

LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE 
AU SIÈCLE DE LA FONTAINE
Par Christian Desmoulins, 
Académicien des technologies.  
Les découvertes de Galilée et de 
Newton vont bouleverser la vision du 
monde.
Ce siècle vécut la deuxième grande 
révolution scientifique, après celle 
des anciens grecs. C’est la fin de 
Platon, d’Aristote et de l’école 
scolastique. Les procès intentés aux 
animaux, comme à la truie de Falaise 
(1457), prendront progressivement 
fin. La Fontaine ne s’est pas trompé. 
Hume développe son empirisme et 
Descartes son rationalisme, avant 
que Kant n’en fasse une synthèse 
philosophique. 
Il faudra attendre Albert Einstein 
et Niels Bohr pour la troisième 
révolution scientifique. Son cortège 
de phénomènes étranges (Big Bang, 
trous noirs, particule de Dieu, .fin du 
temps universel, ...) étonnent même 
les philosophes les plus imaginatifs 
de notre temps. 
IMT Mines Albi, Grand amphithéâtre, 
Allée des sciences, Albi 
Entrée libre.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

VENDREDI 22 OCTOBRE
 

 10h > 11h30

LA GRENOUILLE ET 
LA LIBELLULE : DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ AU 
DOMAINE DE LA MOULINE
Par Guillaume Laval, Adjoint au 
Directeur service patrimoine végétal 
et environnement. Ville d'Albi.
« Ville Nature 3 libellules », « Meilleure 
Ville Moyenne pour la Biodiversité 
2016 », « Territoire Engagé Pour 
la Nature » 2020… autant de 
reconnaissances nationales qui 
saluent les nombreuses actions de 
la Ville d’Albi dans la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité ! 
Mammifères, insectes et oiseaux qui 
ont tant inspiré Jean de la Fontaine, 
peuplent les espaces verts sauvages 
ou aménagés situés en pleine ville. 
Suivez votre guide « animalier » 
d’un jour à la Mouline et découvrez 
quelques « clés » de la vie cachée 
dans les bosquets, les ruisseaux et 
les champs…à deux pas des zones 
urbanisées. Jean de La Fontaine 
disait « Je me sers d’animaux pour 
instruire les hommes. »… Alors, quand 
vous croiserez un animal, cherchez 
dans votre mémoire, vous retrouverez 
sans-doute les fables et leurs morales 
apprises au cours de votre enfance !
Départ de la salle événementielle  
de la Mouline, Albi
Gratuit dans la limite des places 
disponibles.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

  14h30 > 16h 
 
LE FABULEUX BESTIAIRE  
DE SAINTE-CÉCILE 
« Je me sers des animaux pour 
instruire les hommes » disait 
Jean de La Fontaine. Avez- vous 
remarqué tous ces animaux qui vous 
observent lorsque vous rentrez dans 
la cathédrale Sainte-Cécile ? Saurez-
vous les associer entre eux ou à un 
trait de caractère humain ? Observez 
bien, enquêtez et retrouvez vos 
propres traits de caractère lors de 
cette visite ludique et conviviale. 
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 12 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass). Entrée dans le chœur 
comprise.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr
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SAMEDI 23 OCTOBRE

 10h > 11h30

LE BON SAUVEUR, LE PETIT 
VERSAILLES D’ALBI
Poussez avec nous les portes de 
la résidence d’été des évêques 
d’Albi, aujourd’hui Fondation Bon 
Sauveur d'Alby, construite dès la 
fin du XVIIe siècle et surnommée 
« le petit Versailles » …Cette visite 
permettra d’évoquer l’évolution de 
l’architecture du XVIIème au XIXème 
siècle et la vie des évêques qui ont 
occupé ces lieux. 
Départ devant le Bon Sauveur, 
20 blvd du Lude, Albi
Tarifs : PT 8 € / TR 7 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

 18h > 19h

LES FABLES DE LA FONTAINE
Par Clique Cie.
Une tortue plus rapide qu’un lièvre !
Un moucheron triomphant d’un lion ! 
Un fébrile roseau plus résistant qu’un 
chêne et bien d’autres encore… Entrez 
dans ce fabuleux bestiaire qui, tel un 
miroir de la société, parle de moi, de 
toi, de nous ! 
Les comédiens, « ces étranges 
animaux » disait Molière, enfilent 
successivement « la peau » des 
personnages et offrent une lecture 
visuelle et originale des textes. 
Médiathèque Pierre Amalric
30 av. du général de Gaulle, Albi 
Tout public - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles 
Réservation obligatoire :
Médiathèques du Grand Albigeois ou 
au 05 63 76 06 10
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 16h > 18h 
 
BLIND TEST EN FAMILLE 
C’est en solutionnant des énigmes 
que vous pourrez vous orienter 
dans la ville, retrouver le guide et 
découvrir Albi aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Bonnes chaussures, bon sens 
de l’orientation et de la déduction 
indispensables !
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi
Tarifs : PT 10 € / TR 6 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi 
Pass) / moins de 6 ans gratuit
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr 

 18h > 19h15
 
FEMMES ALBIGEOISES  
AU TEMPS DE JEAN  
DE LA FONTAINE 
Par Guillaume Gras Professeur 
d’histoire-géographie.
Dans ses fables, Jean de La Fontaine 
met en scène quelques figures 
féminines. Curieusement, les 
femmes albigeoises du Grand Siècle 
ont assez peu retenu l’attention des 
historiens tarnais. Entrouvrons donc 
quelques pistes, loin des stéréotypes 
véhiculés par les écrivains du XVIIe 
siècle.
Hôtel de ville, salle Jean Jaurès, 16 
Rue de l’Hôtel de ville, Albi 
Entrée libre.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

 10h30 > 11h30 

LES FABLES DE LA FONTAINE 
ILLUSTRÉES, HIER ET 
AUJOURD’HUI
Par le personnel 
des médiathèques de l’Albigeois.
Depuis le XVIIe siècle, La Fontaine et 
ses fables ont suscité de nombreuses 
illustrations, aussi variées que reflets 
de chaque époque : venez découvrir 
les illustrations de J.-B. Oudry, G. 
Doré, B. Rabier, Chagall, et même 
d’artistes japonais du XXe siècle ! 
Médiathèque Pierre-Amalric, 30 
avenue Général de Gaulle, Albi
Gratuit dans la limite des places 
disponibles.
Réservation obligatoire :
Médiathèques du Grand Albigeois ou 
au 05 63 76 06 10

 14h > 15h30

LES ENFANTS DE LA FONTAINE 
Parcours les rues d’Albi en famille 
à la recherche des animaux 
échappés des fables de La Fontaine. 
Observation, déduction, sens de la 
rime et imitations seront de la partie. 
Rires et moments de convivialité 
garantis. Sois rusé comme le renard, 
agile comme l’aigle, rapide comme 
le lion…imite, mime, dompte ces 
animaux et tu gagneras. 
Départ de l’Office de Tourisme  
42 rue Mariès, Albi 
Tarifs : TR 6 € (7 à 12 ans) / moins de 
6 ans gratuit (1 adulte accompagnant 
4€ pour 2 enfants maximum)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr 
 

 14h > 15h30
 
ATELIER FRESQUE À L’ÉCOLE 
DE L’ART ET DES MATIÈRES 
Par Yannick Dabouy, artiste peintre, 
décorateur et formateur à l’EEAM.
Atelier de découverte de la peinture 
murale « a secco » sur différents 
supports traditionnels en abordant 
le travail de la peinture dans la 
forme... Et forcément vous mettrez la 
main à la pâte !
Rendez-vous à l’École de l’Art et des 
Matières, ancien Abattoirs, Albi 
Tarif : PT 15 € / personne
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00  
albi-tourisme.fr

Extrait d'un document conservé à la médiathèque 
Pierre-Amalric d'Albi.



0 800 130 000
(appel gratuit)

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une

solution hydro-alcoolique  

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir 

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter  

 
Éviter

de se toucher
le visage  

Saluer
sans serrer la main

et arrêter les
embrassades

L’accès aux conférences,
 ateliers et visites guidées 
en intérieur sera soumis 

au contrôle de votre 
pass sanitaire

Respecter une distance
d’au moins un mètre

avec les autres
 

En complément de 
ces gestes, porter un masque 
quand la distance d’un mètre 

ne peut pas être respectée 

À l’heure où nous éditons ce document, les 
conditions sanitaires dans le cadre du coronavirus, 
n’étant pas connues pour le mois d’octobre, nous 
vous invitons à respecter tous les gestes barrières  

et les contrôles qui seront imposés (nettoyage 
des mains, port du masque, présentation du pass 

sanitaire…).
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L’Office de Tourisme d’Albi souhaite vivement  
remercier tous les partenaires qui se sont  
mobilisés autour de ce beau projet.
 
LES PARTENAIRES
La Ville d’Albi
Le Conseil Départemental du Tarn 
Le Comité Départemental du Tourisme du Tarn
Les Archives Départementales du Tarn
Le Conservatoire de musique et de danse du Tarn
Le Réseau des médiathèques du Grand Albigeois
L’imprimerie Escourbiac
L’imprimerie Rhode
L’IMT Mines Albi
L’Institut National Universitaire Champollion
L’Ecole Européenne de l’art et des matières
L’Association des Guides Interprètes du Tarn
L’association Albi patrimoine
La Paroisse Sainte-Cécile
Le service patrimoine et environnement  
de la Ville d’Albi
La Fondation du Bon Sauveur

Merci à nos 
conférenciers 
et intervenants 
pour leur  
disponibilité 
et la passion 
qui les anime !

Gérard Alquier
Audrey Bédier-Bonnes
Matthieu Desachy 
Christian Desmoulins 
Linda Ferré 
Guillaume Gras 
Guillaume Laval 
Alexandra Lazanas
Clément Tonon

REMERCIEMENTS



 / 
Se

p
te

m
b

re
 2

0
21

 / 
P

h
ot

os
 ©

 F
on

d
at

io
n

 d
u

 B
on

 S
au

ve
u

r 
d

’A
lb

y.
 M

ar
ie

- L
in

e 
M

ar
ch

an
t-

 S
ea

A
rt

 
R

és
ea

u
 d

es
 M

éd
ia

th
èq

u
es

 d
u

 G
ra

n
d

 A
lb

ig
eo

is
 / 

A
d

ob
e 

St
oc

k.
 / 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

u
b

liq
u

e.


